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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Archipel Habitat - OPH
Rennes Métropole (35)
3 place de la Communauté
35200 Rennes

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur
Archipel Habitat - OPH Rennes Métropole (35)
Dominique GUEDON
35200 Rennes
Tel : +33 299222648. Fax : . E-mail : d.guedon@archipel-habitat.fr
Adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr/

Objet du marché
AMENAGEMENT D'UN PLATEAU DE BUREAUX BOULEVARD DU COLOMBIER A RENNES
Relance du lot 2 » menuiseries » déclaré sans suite pour infructusoité

Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.

Lots
LOT N° 2 :
Description succincte
menuiseries
Variante imposée pour ce lot : Remplacement des menuiseries extérieures aluminium

Durée du marché
Le délai global d’exécution du marché est de 12 semaines
Le délai d’exécution des travaux englobe le repliement du matériel et le nettoyage des lieux.
Les délais comprennent la période de préparation de chantier, ils n’englobent ni les congés payés, ni les intempéries.
La durée de la période de préparation est fixée à 2 semaines.

Modalités d'attribution
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de
chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Critères de sélection
Prix = 60%
Valeur technique = 40% à partir des éléments suivants :
- Moyens matériels et humains spécifiques proposés pour le chantier= 15 %
- Organisation du chantier par rapport au planning.15%
- Démarche environnementale liée au chantier (installation de chantier, chantier vert…) 5%
- Informations techniques sur les produits et matériaux utilisés pour les travaux = 5%

Date limite
Date de clôture : Vendredi 20 décembre 2019 - 17:00
Il est recommandé aux candidats d’anticiper le téléchargement de leur dossier de réponse sur le profil d’acheteur afin de respecter les
délais impartis pour la remise des offres.
Aucune offre papier ou par mail ne pourra être acceptée.

Autres informations
Avant de chiffrer les travaux, chaque entrepreneur est présumé avoir apprécié les difficultés d'exécution.
Il est donc conseillé au candidat d’effectuer une visite des lieux préalable.
Les informations concernant la visite sont indiquées au règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis
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